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Synthèse 

(M€) LFI : Recettes brutes : 2 370,7 

Exécution (en brut) : Recettes brutes : 2 350,1 ;  

Augmentation du fonds de roulement : 44,7 M€ 

Solde de l’exercice : 23,1 (excédent d’exploitation) 

Appréciation d’ensemble 

La mission « contrôle et exploitation aériens » est un des deux 

budgets annexes
1
 qui subsistent depuis la loi de finances pour 2007, ce 

qui fait du « BACEA » un objet particulier du budget de l’Etat. 

Le régime des budgets annexes complique l’articulation des 

référentiels budgétaires et comptables du BACEA. La pratique 

hétérodoxe des normes applicables en la matière, constatée les années 

antérieures, persiste en 2014, après la publication du décret n° 2012-1245 

du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique 

et la création d’un groupe de travail sur la mise en œuvre du texte. 

Ce budget annexe, géré par la Direction générale de l’aviation 

civile (DGAC), est très fortement dépendant du trafic aérien
2
. Cette 

situation rend le BACEA particulièrement sensible à la conjoncture 

économique. Il doit faire face à un déséquilibre structurel. Au 

31 décembre 2014, l’encours des emprunts s’élève à 1 281,5 M€. Un 

assainissement financier durable du budget annexe implique 

inéluctablement des efforts accrus de contrôle des dépenses 

d’exploitation, au moyen d’un plan de réformes structurelles et d’une 

maîtrise des dépenses catégorielles et protocolaires, ainsi qu’une 

évolution prudente des tarifs des redevances, préservant la compétitivité 

du ciel français. . 

  

                                                 
1 L’autre budget annexe est celui des « publications officielles et information 

administrative » (BAPOIA), dont le volume budgétaire est nettement moins 

important. 
2 91 % des recettes résultent de la perception des redevances pour les prestations de 

navigation aérienne et de la taxe d’aviation civile prélevée sur les voyageurs. 
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Les recommandations de la Cour 

 

Rappel des recommandations formulées au titre de la gestion 2013 

1. Préparer la transformation du budget annexe en établissement public 

relevant d’une catégorie juridique déjà existante tout en poursuivant,  

en liaison avec le ministère des finances, la mise en conformité de la 

gestion budgétaire et comptable avec la LOLF et le « décret 

GBCP » ; 

2. Stabiliser l’endettement du budget annexe, puis le réduire dans le 

cadre du prochain budget triennal ; 

3. Mettre en œuvre un plan d’économies structurantes pour rétablir les 

conditions d’un équilibre budgétaire durable en calibrant les efforts 

de productivité que nécessitera un nouveau plan de performance 

européen (2015-2019) ; 

4. Poursuivre la correction des anomalies bloquantes constatées dans 

le Système d’information financier (SIF) et améliorer les restitutions 

pour permettre un meilleur suivi de l’exécution. 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2014 

1. Préparer la transformation du budget annexe en établissement public 

relevant d’une catégorie juridique déjà existante ; 

2.  Réaliser le passage en comptabilité budgétaire de caisse prévu par 

le décret du 7 novembre 2012, conformément au calendrier (2014-

2017) arrêté par la DGAC ; 

3. Poursuivre la réorganisation des services en accord avec les 

règlements « Ciel unique européen », en tirant les conséquences de 

la création du FABEC ; 

4. Justifier, dans les documents budgétaires, le plafond d’autorisation 

d’emprunt demandé en fonction des programmes d’investissement 

prévus ; 

5. Réserver le recours aux emprunts de moyen-long terme au 

financement des investissements nouveaux non autofinancés ;  
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6.  Identifier et chiffrer les mesures de productivité que nécessite le 

nouveau plan de performance (2015-2019) ; 

7. Préciser, dans les PAP et les RAP, au titre de la variation de la 

masse salariale reprise dans la justification au premier euro des 

dépenses de personnel, le détail des dépenses agrégées à la ligne 

« autres mesures » ou « mesures diverses ». 
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Introduction et présentation du BACEA 

La mission Contrôle et exploitation aériens, rattachée au ministère 

de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, a pour vocation 

de couvrir l’ensemble des aspects de régulation du transport aérien en 

France, qu’il s’agisse de la navigation aérienne et du contrôle aérien, de la 

sûreté et de la sécurité du transport aérien ou encore des activités de 

formation. Elle couvre également les activités liées au développement 

durable du transport aérien, ce qui inclut la réduction des nuisances 

sonores et la lutte contre la pollution. Enfin, elle comporte une activité 

réglementaire qui s’inscrit dans un cadre européen et international.  

La mission ne comprend plus que trois programmes (612, 613 et 

614), à la suite d’une modification de l’architecture budgétaire en 2013. 

Les crédits consommés par le BACEA s’élèvent à 2 282,4 M€ en 

2014. Les deux principales recettes sont, d’une part, les redevances de 

navigation aérienne (1 477,6 M€) et, d’autre part, la taxe de l’aviation 

civile dont près de 81 % du produit est reversé au budget annexe
3
. 

Le projet « Ciel unique européen », composé de règlements 

adoptés en mars 2004 et modifiés en 2009 a pour but d’instaurer des 

règles de gestion communes du trafic aérien en Europe. Il structure 

désormais les évolutions de la navigation aérienne dans l’Union 

européenne, même si ce chantier est loin d’être achevé dans son volet 

technologique (programme SESAR) ce qui oblige la DGAC à un haut 

niveau d’investissement. 

I  -  Une architecture budgétaire inchangée en 2014 

A - Une maquette budgétaire stable en 2014 

L’essentiel des activités de la DGAC est regroupé, depuis 2009, 

sur le même support budgétaire que constitue la mission « contrôle et 

exploitation aériens ».  

                                                 
3 La quotité de la taxe affectée au budget annexe passera à 85,92 % à compter du 

1er avril 2015, cette hausse étant destinée à compenser la perte de recette estimée suite 

à la mesure d’exonération de 50 % des passagers en correspondance en 2015. 
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Dans le champ de l’aéronautique civile, trois secteurs – les 

aéroports, les lignes d’aménagement du territoire et la recherche – sont 

identifiés distinctement dans les programmes 203 Infrastructures et 

services de transports (actions 11 et 14) et l’action 14 Recherche et 

développement dans le domaine de l’aéronautique civile du programme 

190 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de 

l’aménagement durables. Enfin, le programme 824 Avances à des 

services de l’Etat retrace le financement apporté, chaque année, par 

emprunt au budget annexe. 

Jusqu’en 2012, quatre programmes retraçaient les activités de la 

mission Contrôle et exploitation aériens, chaque programme faisant 

l’objet d’un rapport annuel de performance : formation aéronautique 

(611)
4
, navigation aérienne (612), transports aériens, surveillance et 

certification (614), soutien aux prestations de l’aviation civile (613).  Le 

regroupement de l’ENAC et du SEFA a conduit à fusionner, à compter de 

2013, le programme 611 au sein du programme 613 (action n° 4).  

L’architecture budgétaire n’a pas connu d’évolution en 2014 ; 

cependant, au cours de l’année, un groupe de travail a été constitué afin 

de revoir la carte des unités opérationnelles (UO) conformément à la 

circulaire de la direction du budget du 14 mai 2014. 

B - … qui continue de s’écarter des principes de la 
LOLF 

1 -  Le BACEA retrace des activités régaliennes en contradiction 
avec l’article 18 de la LOLF 

En application de l’article 18-I de la loi organique relative aux lois 

de finances, « les budgets annexes peuvent retracer, dans les conditions 

définis par une loi de finances, les seules opérations des services de l’Etat 

non dotés de la personnalité morale résultant de leur activité de 

production de biens ou de prestations de services donnant lieu au 

paiement de redevances, lorsqu’elles sont effectuées à titre principal par 

lesdits services ». Or, en méconnaissance de cette disposition de la LOLF, 

les activités régaliennes et de contrôle de l’aviation civile  figurent depuis 

2009  au sein du  budget annexe  

                                                 
4 Lors de la mise en place de la LOLF, la création d’un programme spécialisé dans la 

formation aéronautique se justifiait par l’existence de deux opérateurs. 
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Les éléments d’information sur la ventilation des charges du 

budget annexe entre missions régaliennes et missions de prestations de 

service ne sont plus fournis aux parlementaires
5
.  

La Cour a pris position sur le sujet dans la NEB 2008, et a 

considéré que le PLF 2009 méconnaissait la LOLF. Ce constat demeure 

d’actualité en 2014. 

2 -  Le BACEA tient une large partie de sa comptabilité 
budgétaire en droits constatés 

La comptabilité budgétaire du BACEA présente l’originalité de 

s’inspirer tantôt des règles de la comptabilité de caisse, tantôt des 

principes de la comptabilité en droits constatés.  

La Cour constate que le budget annexe applique, encore à l’heure 

actuelle, des règles budgétaires et comptables qui ne sont plus 

compatibles avec le cadre de gestion fixé par les dispositions conjointes 

de la loi organique de 2001 et du décret du 7 novembre 2012 relative à la 

gestion budgétaire et comptable publique, ce dernier ne comportant 

aucune dérogation pour le BACEA. 

Ces pratiques, non conformes à la législation et à la 

réglementation, posent un problème de cohérence et de lisibilité au regard 

de l’intégration des données du budget annexe dans les comptes généraux 

de l’Etat. 

C - La méconnaissance répétée de la notion 
d’« avance du Trésor» 

En application des articles 18 et 24 de la LOLF, le budget annexe 

peut recevoir des « prêts et avances consentis par l’Etat ». Chaque année 

depuis 2006, l’Agence France Trésor accorde, sur le programme 824, une 

« avance » au budget annexe. L’objet de ces avances n’est pas précisé par 

les conventions qui les encadrent. Il s’agit en définitive de concours non 

affectés qui servent au financement d’investissements nouveaux et au 

remboursement des échéances des emprunts précédents, mais aussi à la 

couverture de frais financiers et des besoins de trésorerie.  

                                                 
5 Le rapport d’information dit « article 99 » de la LFI 1996 a disparu avec 

l’abrogation de cet article par l’article 80 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009. 
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Ces avances, dont les maturités dépassent huit ans, ont en réalité le 

caractère de prêts et ne couvrent pas un besoin imprévu ou accidentel. 

Elles ne sont pas ponctuelles mais pérennes. Elles constituent en fait une 

ouverture de crédits libres contribuant au dégagement d’une ressource en 

fonds de roulement. Aussi, la Cour
6
 souligne-t-elle, depuis plusieurs 

années, que ce financement contrevient à la définition des avances
7
. 

II  -  Le résultat de l’exercice et la gestion des 
crédits 

A - La situation financière du BACEA marque une 
amélioration 

1 -  Un résultat 2014 excédentaire 

En exécution, l’année 2013 marquait pour la première fois une 

amélioration du résultat avec un excédent de 11,3 M€ en résultat 

budgétaire et 22,9 M€ en résultat comptable. Cette tendance à 

l’amélioration est confirmée en 2014 avec un résultat budgétaire à 

nouveau excédentaire, bien qu’en retrait par rapport à la prévision 

initiale : alors que la LFI 2014 prévoyait un excédent d’exploitation de 

49,7 M€, il s’est finalement élevé à 23,1 M€, soit un écart global à la 

prévision de -26,6 M€.  

Le résultat comptable s’élève quant à lui à 13 M€. Pour la première 

année, le résultat d’exploitation de 42,5 M€ permet à la DGAC de couvrir 

son résultat financier largement déficitaire de -32,8 M€ (contre -34,1 M€ 

en 2013). 

L’amélioration constatée en 2014 pourrait s’accentuer en 2015 

avec un excédent prévisionnel d’exploitation de 148,9 M€ (cf. tableau 

d’équilibre du BACEA affiché en PLF 2015). 

2 -  L’amélioration de la trésorerie 

Au 31 décembre 2014, le solde de trésorerie de la DGAC s’élève à 

220,3 M€ dont 120 M€ de trésorerie propre après reversement de taxes 

non affectées au BACEA courant janvier 2015.  

                                                 
6 Cour des comptes, référé n° 58445 sur le BACEA en date du 8 juin 2010. 
7 Cour des comptes,  communication au Parlement,  Avances à divers services de 

l’Etat ou organismes gérant des services publics, exercices 2013 et 2014. 



BUDGET ANNEXE CONTROLE ET EXPLOITATION AERIENS  11 

Ce solde global de trésorerie à l’issue de l’année 2014 est supérieur 

à la situation constatée fin 2013 (112,7 M€) et fin 2012 (105,5 M€). 

L’exécution 2014 présente ainsi, pour la deuxième année consécutive, un 

apport au fonds de roulement de 44,7 M€ (+56,4 M€ en 2013). 

L’amélioration de la trésorerie reste toutefois insuffisante pour faire face 

aux besoins du BACEA au titre de la saisonnalité des recettes, le solde 

propre de 120 M€ constaté fin 2014 restant inférieur à la norme 

prudentielle minimaliste de deux mois de dépenses de personnel, soit 

environ 170 M€ hors dépenses de fonctionnement et d’investissement. 

L’évolution de la trésorerie au cours de l’année 2014 est marquée 

par les mobilisations d’emprunt, dont l’autorisation inscrite en LFI 

s’élevait à 267,19 M€. La DGAC n’étant pas autorisée à présenter un 

solde de trésorerie quotidien négatif, l’emprunt est utilisé en cours 

d’année pour maintenir un solde positif, parfois pour des durées limitées 

de 24 à 48 heures. En 2014, compte tenu du rythme décalé 

d’encaissement et de décaissement entre les recettes et les dépenses, le 

recours à l’emprunt a commencé en mars pour 25 M€. 90 M€ ont ensuite 

été empruntés en avril. Le solde de l’emprunt (soit 152,19 M€) a été levé 

sur le seul mois de décembre. 

Enfin, s’agissant plus particulièrement de la gestion de la 

trésorerie, la qualité des prévisions mensuelles réalisées reste à améliorer, 

dans la mesure où des différences parfois importantes entre la prévision et 

l’exécution mensuelle sont constatées. 

B - Les recettes traduisent le dynamisme de la 
redevance de route mais reflètent des disparités 

Outre le produit des emprunts contractés auprès de l’Agence 

France Trésor qui sera détaillé infra, le BACEA est alimenté en recettes 

d’exploitation par des redevances rémunérant, d’une part, les prestations 

de l’opérateur de navigation aérienne et, d’autre part, les prestations de 

surveillance des acteurs de l’aviation civile et de délivrance de divers 

agréments, certificats et autorisations. Le budget annexe reçoit également 

une quotité importante de la taxe de l’aviation civile (TAC) ainsi que, 

plus à la marge, d’autres recettes diverses. 

L’exécution des recettes d’exploitation du BACEA de l’année 

2014 se situe à un niveau très proche de la prévision : 1 887,9 M€ en LFI, 

1 900,4 M€ en exécution, soit un écart d’à peine +0,7 %. Elles marquent 

également une augmentation de 3,3 % par rapport à l’année précédente 

(1 839,1 M€ en 2013, 1900,4 M€ en 2014). Cette exécution dynamique, 

quasiment conforme à la prévision, révèle toutefois des disparités selon le 

type de recettes analysées. 
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S’agissant du seul résultat des recettes commerciales perçues au 

titre des activités dites « redevançables », il s’établit en 2014 à 

1 505,7 M€, marquant une augmentation de 3 % par rapport à la prévision 

(1 462,5 M€) et de 3,9 % par rapport à l’exécution 2013 (1 448,8 M€). 

Cette croissance masque cependant une dégradation des recettes 

recouvrées au titre des redevances de surveillance et de certification et 

des redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. 

Les recettes issues de la TAC sont conformes à la prévision : elles 

s’élèvent à 356,1 M€ contre 356,4 M€ prévus en LFI. Les autres 

ressources du BACEA sont très en-deçà des prévisions de la LFI 

(38,5 M€ contre 68,9 M€) Le produit des cessions immobilières est très 

supérieur aux hypothèses initiales. 

1 -  Des recettes commerciales supérieures aux prévisions mais 
marquées par des disparités 

a) La sur-exécution de la redevance de route côtoie la sous-exécution 

des redevances pour services terminaux 

La DGAC perçoit quatre redevances
8
 qui rémunèrent ses 

prestations d’opérateur de navigation aérienne : la redevance de route, la 

redevance pour services terminaux de la circulation aérienne (RSTCA) 

métropole et outre-mer et, dans une moindre mesure, la redevance 

océanique. En exécution 2014, la redevance de route constitue 63,2 %
9
 du 

total des recettes commerciales de la DGAC contre 12,4 % pour la 

RSTCA métropole et 2,1 % pour les redevances outre-mer (redevance 

océanique et RSTCA outre-mer). 

L’exécution 2014 pour l’ensemble des redevances de la navigation 

aérienne est supérieure de 3,4 % à la prévision avec une réalisation de 

1 477,6 M€, pour une LFI de 1 429,7 M€. L’année 2014 marque 

également une hausse de 4 % par rapport à l’exécution 2013. 

Cette exécution traduit plus particulièrement une augmentation de 

la redevance de route, tant en volume qu’en proportion des recettes. Fin 

2014, elle s’établit à 1 189,2 M€, soit un écart positif à la prévision de 

54,1 M€. Ce résultat est également en hausse de 4,8 % par rapport à 

l’exécution 2013 (1 135,5 M€).  

                                                 
8 Fondées sur les articles R.134-1 à R.134-8 du code de l’aviation civile. 
9 Autorité de surveillance incluse 
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Ces améliorations s’expliquent par l’effet conjugué d’un trafic 

constaté et d’un taux unitaire supérieur aux hypothèses retenues en LFI
10

. 

En revanche, les recettes perçues au titre des RSTCA métropole et 

outre-mer sont en retrait par rapport aux prévisions : 237,8 M€ en LFI, 

233,9 M€ en exécution pour la RSTCA métropole (soit -1,6 %) et 

30,4 M€ en LFI, 28 M€ en exécution pour la RSTCA outre-mer (soit        

-7,8 %). Ce résultat des RSTCA marque une légère hausse de 0,8 % par 

rapport à l’exécution 2013. 

Enfin, le montant des titres réellement émis pour la redevance 

océanique est conforme à la prévision : le résultat s’élève à 12,6 M€ pour 

une LFI de 12,5 M€. 

b) L’application des clauses d’ajustement répercutera sur les 

compagnies aériennes une partie des sous-recouvrements constatés au 

titre de l’exercice 2014 et des exercices antérieurs 

Le système de redevances de navigation aérienne mis en place en 

2010 par les règlements « Ciel unique II » prévoit la possibilité de 

diverses clauses d’ajustements de l’assiette des coûts des services de 

navigation aérienne. En application du système de tarification défini par 

le règlement (UE) n° 391/2013
11

, les ajustements d’assiette résultant des 

écarts constatés (en termes d’inflation, de trafic et de coûts) entre les 

hypothèses inscrites dans le plan de performance et les données réelles, 

peuvent donner lieu à l’activation de clauses dites de « partage des 

risques ».  

Ces ajustements des assiettes des coûts fixés entrainent une 

augmentation ou une réduction des coûts fixés soit à l’année N+2 soit, 

selon les cas, à la période référence suivante. En termes de recettes, cela 

se traduit par l’enregistrement comptable de produits ou de charges 

exceptionnels. A l’issue de l’exercice 2014, la DGAC estime le sous-

recouvrement lié aux écarts de taux entre l’hypothèse initiale et les 

données d’exécution réelles à 14,9 M€.  

                                                 
10 Le taux unitaire (=l’assiette de coûts) de chaque redevance correspond à un ratio 

entre le montant prévisionnel du coût des prestations de navigation aérienne et le 

trafic prévisionnel. Les taux annuels de redevance sont définis à l’avance, dans le 

cadre des plans de performance. Le taux utilisé en LFI n’est donc pas le taux définitif, 

il dépend de l’évaluation prévisionnelle des coûts de réalisation de la prestation de 

service et du trafic. 
11 Règlement (UE) n° 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un 

système commun de tarification des services de la navigation aérienne. 
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En application du mécanisme de partage des risques, la DSNA 

(direction des services de la navigation aérienne) indique que le montant 

qu’elle répercutera sur les compagnies aériennes s’élèvera à 13,6 M€ 

(dont 11 M€ sur la redevance de route) en 2015 et 18,5 M€ en 2016. 

c) Des redevances de surveillance et de certification très en retrait 

Pour financer ses activités de surveillance et de certification dans 

les domaines de la sûreté et de la sécurité, la DGAC perçoit une quinzaine 

de redevances qui couvrent les coûts liés aux prestations de contrôle 

technique et d’octroi de titres effectuées par la direction de la sécurité de 

l’aviation civile (DSAC). Ces redevances constituent 1,5 % des recettes 

commerciales du BACEA en 2014. La redevance d’exploitant d’aéronefs 

et la redevance de sécurité et de sûreté d’exploitant d’aérodrome 

représentent respectivement 37,1 % et 41,4 % de ces recettes 

commerciales en 2014. 

Depuis 2011, la Cour note que le résultat de ces redevances s’inscrit 

systématiquement en-deçà des prévisions initiales. Pour autant, le 

montant de 32,9 M€ prévu en LFI 2014 (hors autorité de surveillance) 

marquait une augmentation de 1,8 % par rapport à la LFI 2013 (de 

32,3 M€) et alors même que l’exécution 2013 s’inscrivait très en retrait    

(-11,4 %) par rapport à la prévision initiale. 

Le résultat de l’exécution 2014 confirme la surestimation des 

recettes de redevances de surveillance et de certification avec un résultat 

de 28,1 M€, en baisse de 14,5 % par rapport à la LFI et de 1,7 % par 

rapport à l’exécution 2013. Au regard des exécutions constatées au cours 

des quatre derniers exercices, les recettes à attendre au titre des activités 

de surveillance et de certification semblent se stabiliser aux alentours de 

28 M€. Pour 2015, le produit attendu (28,2 M€) apparaît donc plus 

conforme. 
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Evolution des redevances de surveillance et de certification 
depuis 2011 (en M€) 

 
Source : DGAC 

2 -  Le produit de la taxe de l’aviation civile (TAC) est conforme 
aux prévisions 

Le produit de la TAC, assise sur le nombre de passagers et de 

tonnes de fret ou de courrier embarqués de France sur un vol commercial, 

est réparti entre le budget général et le budget annexe. Elle finance les 

activités non-redevançables du BACEA. 

Au 31 décembre 2014, le produit de la TAC représente 18,7 % des 

recettes d’exploitation du BACEA. Le montant finalement affecté au 

budget annexe est conforme aux prévisions : estimé à 356,4 M€ en 

LFI 2014, il s’établit en définitive à 356,1 M€, soit une très légère baisse 

de 0,1 % par rapport aux hypothèses initiales. Cette exécution marque 

également une hausse de 5,9 % par rapport à 2013 (336,1 M€) qui 

s’explique notamment par la dynamique de trafic. Le montant attendu en 

LFI 2015 est fixé à 373,7 M€. 

Si la quotité de TAC affectée au budget annexe a connu une 

progression continue assez nette entre 2010 et 2011 (elle est passée de 

79,77 % à 80,32 %), elle est restée inchangée entre 2012 et 2014, à 

hauteur de 80,91 %.  
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Lors des discussions parlementaires sur la LFI 2015
12

, le régime de 

la TAC a été modifié afin de compenser la mesure d’exonération du 

paiement de la TAC pour les passagers en correspondance dans les 

aéroports français
13

. La part des recettes affectée au BACEA sera ainsi 

portée à 85,92 % au 1
er

 avril 2015 et à 93,67 % au 1
er

 janvier 2016. 

Cette mesure, qui conduit à une perte de recettes pour l’Etat, est 

une opération neutre pour les recettes du BACEA, la hausse de quotité de 

TAC devant compenser exactement la perte de recette engendrée par 

l’exonération. Sur le fond, cela ne remet pas en cause les précédentes 

analyses de la Cour sur la nécessaire réflexion à mener sur les coûts à 

couvrir. Faute de pouvoir augmenter substantiellement et rapidement les 

redevance, seuls des efforts de productivité sont susceptibles de contenir 

voire de diminuer le coût de ses prestations, ce qui suppose que la DGAC 

s’engage dans des efforts de maîtrise des coûts dans un contexte de perte 

de compétitivité du secteur qui hypothèque l’avenir des acteurs français. 

3 -  Les autres ressources du BACEA en-deçà des prévisions 
initiales 

Outre les recettes commerciales, la TAC et l’emprunt (v. infra), le 

BACEA bénéficie, plus à la marge, d’autres ressources. 

a) Les frais de gestion pour compte de tiers 

La DGAC est chargée de l’établissement de l’assiette, du 

recouvrement et du contrôle de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, 

de la taxe d’aéroport et de la taxe sur les nuisances sonores aériennes. Le 

produit de ces taxes n’est pas destiné au BACEA mais reversé à des tiers : 

l’Agence française de développement reçoit le produit de la taxe de 

solidarité, les exploitants d’aéroports reçoivent le produit de la taxe 

d’aéroport affecté au financement des dépenses de sûreté et de sécurité, et 

celui de la taxe sur les nuisances sonores aériennes affecté au financement 

de travaux ou d’aides aux riverains. 

                                                 
12 Loi de finances rectificative pour 2014, article 92 
13 L’exonération du paiement de la TAC pour les passagers en correspondance dans 

les aéroports français est de 50 % en 2015, 100 % en 2016. Cette mesure fait suite aux 

préconisations du rapport Le Roux (Rapport du groupe de travail « Compétitivité du 

transport aérien français » présidé par Bruno Le Roux, député de Seine-Saint-Denis, 

3 novembre 2014). 
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Les coûts liés à l’exercice de cette mission fiscale sont supportés 

par le BACEA. Depuis 1
er

 janvier 2013, le BACEA perçoit
14

 des frais de 

gestion pour compte de tiers dont le taux est fixé à 0,5 %
15

 des sommes 

recouvrées au titre de ces différentes taxes. Le montant perçu à ce titre 

s’est élevé en 2014 à 5,9 M€ pour une prévision en LFI de 5,8 M€ (soit 

+1,4 %). A taux de prélèvement constant, cette exécution marque une 

hausse de 12 % par rapport à 2013 (5,3 M€). 

Le montant prélevé par la DGAC est estimé à 6,2 M€ en LFI 2015, 

soit + 0,3 M€ par rapport à l’exécution 2014. 

b) Les autres recettes marquées par l’importance des cessions 

immobilières 

Les autres ressources du BACEA sont notamment constituées des 

produits exceptionnels hors cessions immobilières et des produits 

exceptionnels issus des cessions. Pour l’année 2014, le montant constaté 

au titre des autres ressources s’établit très largement en-deçà des 

prévisions initiales : 32,6 M€ contre 63,1 M€ prévus (48,9 M€ en 2013).  

Une moindre recette apparente est constatée sur les produits 

exceptionnels hors cessions immobilières, dont le montant final s’élève à 

0,9 M€ au lieu des 50,8 M€ inscrits en LFI. Cette baisse résulte en effet 

des écritures de régularisation inscrites au titre de 2014, les produits 

exceptionnels hors cessions immobilières n’étant désormais plus 

enregistrés en comptabilité budgétaire dans le cadre de la mise en œuvre 

progressive du décret GBCP. 

Les cessions  immobilières s’avèrent très supérieures à la prévision 

(10,6 M€ contre 3,8 M€ prévus). Ce produit marque également une 

hausse de 53,2 % par rapport à l’année 2013 (6,9 M€). L’importance du 

produit des cessions immobilières soulève la question de leur affectation.  

En effet, l’affectation de l’intégralité du produit des cessions 

immobilières au BACEA a été prévue par l’article 61 de la loi de finances 

pour 2011
16

. Aux termes de cet article, les produits de cession des biens 

immeubles occupés par la DGAC doivent être affectés en intégralité au 

désendettement du budget annexe. Dans les faits, ils apparaissent comme 

                                                 
14 Conformément aux dispositions de l’article 1647 du CGI, l’Etat est autorisé à 

prélever ou à facturer des frais d’assiette et de recouvrement à l’occasion de la 

perception de taxes dont le produit est reversé à des tiers. 
15 Le prélèvement est opéré sur le produit des taxes concernées. Son taux de 0,5 % 

vise à couvrir l’ensemble des frais liés à la gestion des taxes : coûts de personnel, de 

fonctionnement, d’investissement. 
16 Loi n °2010-1657 du 29 décembre 2010 modifiant l’article 47 de la loi n° 2005-

1719 du 30 décembre 2005. 
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une recette concourant à l’équilibre général du budget annexe, ce que la 

DGAC justifie en invoquant le  principe d’universalité budgétaire. Il 

importe qu’au-delà de la programmation budgétaire (PLF), les 

enregistrements comptables permettent d’en vérifier a posteriori 

l’effectivité. 

C - Une gestion des crédits qui continue de s’inscrire 
dans un cadre budgétaire et comptable hybride 

1 -  Un cadre budgétaire et comptable hybride qui ne permet pas 
au Parlement de se prononcer sur la réalité des encaissements et 

des décaissements du BACEA 

En contradiction avec l’article 18 de la LOLF, la comptabilité 

budgétaire du BACEA est tenue, à l’exception de certaines écritures, 

selon le principe des droits constatés. Elle intègre des charges calculées
17

 

et certaines charges constatées qui n’ont aucun impact sur l’encaissement 

et le décaissement des crédits : 17,2 M€ de charges à payer en dépenses et 

239 M€ de produits à recevoir ont ainsi été comptabilisés en 2012. 

Le BACEA tient également une comptabilité générale selon 

l’instruction M9-1 relative à la réglementation financière et comptable 

des établissements publics nationaux à caractère administratif.  

Il en résulte pour les documents budgétaires une présentation 

hybride, difficilement compréhensible, mêlant comptabilité budgétaire et 

opérations de comptabilité générale. La Cour a, de longue date, critiqué le 

mélange de normes comptables pratiqué par le budget annexe, en 

soulignant que l’utilisation de ces différents référentiels aboutit à une 

insuffisante information sur la situation budgétaire et financière du 

BACEA.  

Il est à nouveau rappelé que la comptabilité générale et la 

comptabilité budgétaire poursuivent des objectifs distincts mais que leur 

lecture conjointe doit permettre des éclairages complémentaires sur la 

situation budgétaire et financière des organismes. Si la comptabilité 

générale est fondée sur le principe de la constatation des droits et 

obligations afin de restituer une image fidèle de la situation patrimoniale 

de l’entité et de son évolution d’une année sur l’autre, la comptabilité 

budgétaire décrit, quant à elle, les opérations d’encaissement et de 

décaissement afin de retracer, à travers l’évolution quotidienne des 

recettes et des dépenses, l’autorisation budgétaire votée par le Parlement. 

Le mélange des normes qui affecte, aujourd’hui encore, la comptabilité 

                                                 
17 Dotations aux amortissements et amortissements. 
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budgétaire de la DGAC résulte en partie d’un biais méthodologique qui a 

conduit à vouloir rapprocher et homogénéiser la comptabilité budgétaire 

avec la comptabilité générale. Cette situation ne permet pas au Parlement, 

en l’état, de se prononcer sur la réalité des encaissements et des 

décaissements du budget annexe. 

La comptabilité générale en droits et obligations constatés devrait 

compléter et enrichir la comptabilité budgétaire en engagements et 

encaissements/décaissements. Ces principes ont été réaffirmés par le 

décret n °2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 

comptable publique dans un double objectif : améliorer, d’une part, le 

suivi du caractère limitatif de l’autorisation budgétaire et déconnecter, 

d’autre part, l’enregistrement des opérations en comptabilité générale de 

la disponibilité des crédits. 

S’agissant de la comptabilité budgétaire, un groupe de travail avec 

la direction du budget et la direction générale des finances publiques a 

permis fin 2014 de préciser les enjeux et les modalités pratiques du 

passage en comptabilité de caisse. Il convient que les conséquences à tirer 

de ces travaux d’analyse soient traduites dans les meilleurs délais dans la 

pratique budgétaire et comptable du BACEA. Selon la DGAC, cette 

évolution reste, en partie, subordonnée à une expertise du Système 

d’information financière (SIF) distinct de Chorus. En 2015, un audit du 

SIF sera mené en association avec l’agence pour l’informatique financière 

de l’Etat (AIFE), la DGFiP et la direction du budget. 

La DGAC a indiqué s’engager à ce que la prise en compte dans la 

comptabilité budgétaire des écritures d’ordre soit progressivement 

abandonnée au plus tard pour la LFI 201718. 

                                                 
18 Cf. en annexe la calendrier opérationnel (2014-2017) de la « trajectoire GBCP ». 



20 COUR DES COMPTES 

2 -  La régulation budgétaire et la mise en réserve de crédits 

En tant que budget annexe, le BACEA n’est pas soumis aux 

dispositions de l’article 51, alinéa 4 bis, de la loi organique sur les lois de 

finances (LOLF) relatif à la mise en réserve des crédits
19

. Néanmoins, 

dans la mesure où les recettes liées directement au trafic aérien 

représentent la plus grande partie de ses ressources et où ses capacités de 

trésorerie dépendent de la saisonnalité du trafic, la DGAC applique, en 

programmation budgétaire et en cours de gestion, des mesures 

d’autorégulation des dépenses. Il s’agit d’adapter la programmation des 

dépenses aux fluctuations prévisionnelles du niveau des recettes et des 

besoins en trésorerie. 

Pour 2014, le montant initial de la réserve interne de précaution a 

été fixé à 30 M€ en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de 

paiement (CP), soit 2,5 % des dotations LFI hors dépenses de personnel. 

Elle a essentiellement porté sur le programme 612 Navigation aérienne, à 

hauteur de 22,7 M€ en AE/CP. Les dépenses relatives aux organismes 

extérieurs et aux charges financières et fiscales ont été exonérées de 

mesures de gel. Alors que pour la première fois en 2013, les dépenses de 

personnel avaient été touchées par des mesures de mise en réserve, elles 

ont à nouveau été exclues de la base de calcul en 2014 et alors même 

qu’une « réserve pour aléa de gestion » avait été prévue en LFI (cf. infra). 

Fin 2014, suite à une amélioration du produit des redevances de 

navigation aérienne permettant de dégager un gain en recettes par rapport 

à la prévision LFI, une levée quasi totale de la réserve de précaution a été 

décidée pour 29,4 M€ en AE et 26,5 M€ en CP.  

Les crédits restant gelés à l’issue de la gestion 2014 s’établissent à 

0,6 M€ d’AE et 3,5 M€ de CP (contre 73,4 M€ d’AE et 52,4 M€ de CP en 

2013), ce qui représente seulement 0,1 % des dotations LFI en AE et 

0,4 % en CP, hors dépenses de personnel. 

                                                 
19 Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances, article 51 

alinéa 4 bis « Une présentation des mesures envisagées pour assurer en exécution le 

respect du plafond global des dépenses du budget général voté par le Parlement, 

indiquant en particulier, pour les programmes dotés de crédits limitatifs, le taux de 

mise en réserve prévu pour les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel et 

celui prévu pour les crédits ouverts sur les autres titres ». 
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3 -  Le système d’information financier spécifique à la DGAC : 
des restitutions qui restent à enrichir 

Alors que depuis le 1
er

 janvier 2011 l'intégralité des programmes 

du budget général est gérée dans l’application Chorus, la DGAC a 

développé son propre système d’information financier (SIF). En matière 

de gestion budgétaire et financière, l’aviation civile dispose ainsi du SIF 

qui lui est spécifique, bien que développé à partir du même progiciel de 

gestion intégrée que Chorus. Le paramétrage initial de l’outil repose ainsi 

sur des choix de conception structurants qui divergent des principes 

retenus pour Chorus
20

.  

Déployé en 2011, le pilotage financier du BACEA s’appuie 

intégralement sur le SIF depuis 2012 laissant alors apparaître un certain 

nombre de dysfonctionnements. La tendance est aujourd’hui à 

l’amélioration : 2012 comptait 113 anomalies bloquantes contre 52 en 

2013 et 55 en 2014, dont deux seulement encore en cours de résolution en 

fin d’année.  

Toutes les anomalies constatées sur les années antérieures à 2014 

ont en outre été traitées et résolues. Toutefois, malgré des travaux de 

fiabilisation permettant aux utilisateurs de disposer désormais d’un socle 

d’une dizaine de restitutions, ces dernières restent encore à être 

améliorées et complétées. A titre de comparaison, de nombreuses 

restitutions présentes dans le progiciel Chorus ne sont pas disponibles 

dans le SIF et des tableaux de bord doivent être tenus par ailleurs par les 

services. Le développement de nouvelles restitutions permettant le suivi 

de l’exécution du budget annexe pour l’ensemble des parties concernées 

(services de la DGAC et du contrôle budgétaire, agence comptable) doit, 

selon la Cour, être poursuivi à partir d’un cahier des charges à définir. 

Enfin, tout comme pour les précédents exercices, la Cour souligne 

la production tardive des chiffres d'exécution du budget 2014
21

. 

  

                                                 
20 Principalement, le fait générateur de la dépense diffère entre les deux applications, 

le système SIF étant basé, contrairement à Chorus et en contradiction avec l’article 18 

de la LOLF et avec les principes réaffirmés par le « décret GBCP », sur une 

comptabilité budgétaire en droits constatés. 
21 Tableau d’équilibre de l’exécution 2014 transmis le 19 février 2015. 
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III  -  Des dépenses qui repartent fortement à la 
hausse 

A - Aperçu général de l’exécution des crédits du 
BACEA en 2014 

Autorisations d'engagement 
(AE) en M€ 

Programmes 
Mission 

n° 612 n° 613 n° 614 

LFI 553,6 1 723,1 43,9 2 320,6 

Crédits disponibles (a) 652,7 1 727,3 57,7 2 437,7 

Crédits consommés 563,1 1 693,4 50,9 2 307,4 

 
Crédits de paiement 

(CP) en M€ 

Programmes 
Mission 

n° 612 n° 613 n° 614 

LFI 553,6 1 722,4 44,5 2 320,6 

Crédits disponibles (a) 574,4 1 722,9 53,4 2 350,6 

Crédits consommés 543,6 1 692,7 46,1 2 282,4 

(a) LFI + solde des mouvements de toutes natures + fonds de concours et attributions 

de produits 

 

Total BACEA (en M€) Exécution 2014 Evolution 2013-2014 

Autorisations 
d'engagement 

Titre 2 1 119,3 11,6 1,0% 

Titre 3 754,9 42,6 5,6% 

Titre 5 429,0 77,5 18,1% 

Titre 6 4,2 0,2 5,7% 

TOTAL 2 307,4 132,0 5,7% 

Crédits de 
paiement 

Titre 2 1 119,3 11,6 1,0% 

Titre 3 753,8 37,4 5,0% 

Titre 5 405,1 43,8 10,8% 

Titre 6 4,2 0,4 9,8% 

TOTAL 2 282,4 93,3 4,1% 

 

en M€ (CP) Exécution 2013 LFI 2014 Crédits ouverts Exécution 2014 

Fonctionnement 716,4 694,7 714,6 753,8 

Investissement 361,3 482,8 492,9 405,1 

Intervention 3,8 4,3 4,3 4,2 

Sous-total 1 081,4 1 181,8 1 211,9 1 163,1 

Personnel 1 107,7 1 138,8 1 138,8 1 119,3 

Total 2 189,1 2 320,6 2 350,6 2 282,4 

Source : DGAC 
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Alors que l’année 2013 avait marqué une baisse globale des 

dépenses, l’exercice 2014 se solde par une exécution qui atteint son 

niveau le plus haut depuis au moins quatre exercices. Si cette évolution 

s’explique en partie par la reprise des investissements de la DGAC, elle 

traduit également la croissance des dépenses d’exploitation (charges de 

fonctionnement et de personnel). 

Evolution des dépenses depuis 2011 (en M€) 

 
Source : DGAC 

B - Une augmentation modérée de la masse salariale 
mais des protocoles sociaux onéreux 

1 -  L’évolution de la masse salariale 

Les dépenses de personnel de la DGAC sont regroupées sur le 

programme 613 Soutien aux prestations de l’aviation civile. Au 

31 décembre 2014, elles représentent 49 % des crédits consommés par le 

BACEA. A l’issue de la gestion 2014, l’exécution du titre 2 s’élève à 

1 119,3 M€ pour une LFI de 1 139,3 M€, soit un écart de -19,9 M€ par 

rapport à la prévision initiale. 

Cette sous-exécution s’explique notamment par le report de 

mesures de gestion courante et de mesures liées aux protocoles sociaux 

qui n’ont pu être exécutées en 2014 et qui devront être programmées à 

nouveau en 2015. Elle s’explique également par une sous-exécution de 

3,7 M€ du CAS Pensions. 

1 077,1
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Enfin, cet écart intègre une « réserve pour aléa de gestion », prévue 

en LFI et non consommée, probablement sans équivalent dans les autres 

missions du budget de l’Etat. Plus largement, cette réserve, dont le 

montant n’a pas été communiqué à la Cour, soulève des interrogations 

dans la mesure où elle s’apparente à une surbudgétisation en LFI, qui n’a 

pas fait l’objet en gestion d’une mise en réserve (cf. supra). 

L’exécution 2014 intègre par ailleurs une contribution de la 

DGAC, à hauteur de 0,4 M€, (contre 11,4 M€ en 2013) à l’équilibre du 

fonds de gestion de l’allocation temporaire complémentaire
22 

des 

ingénieurs de contrôle de la navigation aérienne (ICNA). La situation 

préoccupante de ce fonds, qui est appelée à se dégrader fortement au 

cours des années à venir du fait du déséquilibre structurel entre le nombre 

de cotisants et de bénéficiaires, est à nouveau soulignée. 

Le résultat de l’exécution 2014 marque une hausse de 1,1 % par 

rapport à l’exercice précédent (1 119,3 M€ en 2014 contre 1 107,7 M€ en 

2013). Pour 2015, les dépenses attendues s’élèvent à 1 144,8 M€, soit une 

augmentation de 2,3 % par rapport à l’exécution 2014. 

Les mesures protocolaires (cf. infra) mises en œuvre en 2014 

s’élèvent à 13,6 M€, soit un écart de +7,2 M€ par rapport à la prévision 

LFI de 6,4 M€. L’exécution 2014 intègre en effet plusieurs mesures 

initialement prévues sur les années antérieures et finalement mises en 

œuvre en 2014. Notamment, aucune mesure programmée en 2013 au titre 

du protocole 2013-2015 n’avait pu être exécutée compte tenu de la date 

tardive de signature du protocole. S’ajoutent également en 2014 des 

reliquats au titre du protocole antérieur 2010-2012 dont la DGAC doit 

encore achever l’exécution. L’enveloppe catégorielle de 13,6 M€ 

dépensée en 2014 comprend ainsi 0,3 M€ au titre du protocole 2010-2012 

pour lequel des mesures doivent encore être exécutées en 2015 et 

13,3 M€ au titre du protocole 2013-2015 dont le coût maximum est 

évalué à 27,4 M€ (cf. infra) et pour lequel aucune dépense n’était 

intervenue en 2013.  

                                                 
22 Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) radiés des cadres par 

limite d’âge ou sur leur demande à compter de leur cinquantième anniversaire 

bénéficient, pendant huit ans dès leur cessation d’activité, de cette allocation 

temporaire complémentaire payée par la Caisse des dépôts et consignations. Suite à la 

loi de finances rectificative de décembre 2006, les ICNA radiés des cadres à compter 

du 1er janvier 2004 bénéficient de cette allocation calculée sur la base de l’indemnité 

spéciale de qualification versée à un premier contrôleur pendant une durée totale de 

13 ans dont 118 % les huit premières années et 64 % les cinq années suivantes. 
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Au total, c’est un reliquat du protocole 2010-2012 (0,6 M€) et un 

peu plus de la moitié du protocole 2013-2015 (13,7 M€) qui devraient 

peser sur les charges de personnel de la DGAC en 2015. Or, l’enveloppe 

de mesures catégorielles prévues en LFI 2015 s’élève à seulement 6 M€. 

Les données relatives à la variation de la masse salariale
23

 appelées 

à figurer dans le rapport annuel de performance 2014 ne permettent pas  

aux parlementaires d’avoir une vision complète des dépenses engagées au 

titre des mesures catégorielles et protocolaires. Le montant de 13,6 M€ 

dépensé en 2014 au titre des protocoles sociaux est en effet partagé entre 

les lignes « mesures catégorielles » (à 8,6 M€) et « mesures diverses » (à 

19,2 M€), dont il conviendrait de préciser le détail pour le Parlement. 

Enfin, s’agissant de l’évolution des coûts moyens, la rémunération 

globale moyenne (traitement brut, primes et indemnités et cotisations 

sociales mais hors CAS Pensions) marque en 2014 une hausse de 1 %
24

 

par rapport à l’année antérieure. L’analyse des rémunérations moyennes 

révèle cependant des disparités selon les catégories de poste. En effet, 

alors que les coûts moyens des « ouvriers et personnels navigants » et des 

IESSA/TSEEAC
25

 ont respectivement connu une augmentation de 2,3 % 

et 4,7 % entre 2013 et 2014, les « administratifs et cadres » ont vu la 

masse de leur rémunération baisser de 4,4 %. 

2 -  Des protocoles sociaux onéreux dont les montants 
apparaissent supérieurs aux économies résultant des suppressions 

d’emplois 

Les mesures catégorielles accordées aux personnels de la DGAC 

sont définies dans le cadre de protocoles sociaux. Le précédent protocole 

couvrait les années 2010-2012. Le protocole 2013-2015 a été signé le 

23 octobre 2013
26

. La DGAC met en avant les réformes structurelles qu’il 

comprend, liées à des réorganisations territoriales avec la fermeture de 

bureaux régionaux d’information aéronautique, de tours de contrôle et de 

délégations territoriales. En contrepartie de ces réformes, le protocole 

prévoit d’importantes mesures d’accompagnement social dont le coût 

élevé est souligné par la Cour. 

                                                 
23 Cf. tableau n° 5 Détail de la variation de la masse salariale en annexe. 
24 Moyenne des coûts moyens pondérée par le nombre d’effectifs par catégorie 

d’emplois. 
25 Ingénieurs électroniciens des systèmes de sécurité aérienne et techniciens 

supérieurs des études et l’exploitation de l’aviation civile. 
26 Protocole signé par le ministre des transports et l’ensemble des organisations 

syndicales représentant 57 % des personnels de la DGAC (CGT, FO et CFDT). 
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Au titre du protocole 2013-2015, les mesures catégorielles prévues 

sont estimées à 27,4 M€ avec une programmation des dépenses réparties 

sur quatre ans. De 2013 à 2016, les coûts prévus au titre des mesures 

protocolaires s’élèvent ainsi à respectivement 8,6 M€, 7,2 M€, 7 M€ et 

4,6 M€, alors même que les économies produites par le schéma d’emplois 

sont largement inférieures à ces montants. Le schéma d’emplois a en effet 

permis de dégager 5,2 M€ d’économie en 2013, 3,5 M€ en 2014 (soit en-

deçà de la prévision initiale de 4,7 M€), il en est attendu 3,9 M€ en 2015.  

Plus particulièrement, sur la période 2012-2014, l’économie de 

15,6 M€ (6,9 M€ en 2012, 5,2 M€ en 2013, 3,5 M€ en 2014) dégagée par 

le schéma d’emplois est largement inférieure au montant de 21,6 M€ 

(5,7 M€ en 2012, 2,3 M€ en 2013, 13,6 M€ en 2014) dépensé au titre des 

protocoles sociaux. Paradoxalement, les suppressions d’emplois 

produisent ainsi plus de dépenses qu’elles ne permettent d’économies sur 

la masse salariale et alors même que le taux de non-remplacement 

(suppression d’emplois / départs en retraite) constaté se situe à 44,9 % en 

2012, 40,8 % en 2013 et 34 % en 2014. Ce constat de la Cour ne manque 

pas de surprendre dans le contexte général de maîtrise des dépenses 

publiques qui s’impose aujourd’hui à l’ensemble des administrations. 

3 -  L’évolution du plafond d’emplois et l’impact du schéma 
d’emplois sur la masse salariale 

Le plafond d’emplois du BACEA n’intègre en 2014 aucune 

mesure de périmètre. Fixé pour 2014 à 10 925 ETPT, il traduit une baisse 

de 100 ETPT par rapport à la LFI 2013 (11 025 ETPT) tout en se situant à 

un niveau supérieur au plafond d’emplois exécuté en 2013 

(10 858 ETPT). Au 31 décembre 2014, la consommation moyenne de ce 

plafond d’emplois s’élève à 10 701 ETPT, soit une sous-exécution de 

224 ETPT par rapport à l’autorisation LFI. 

Le plafond autorisé pour 2014 tenait compte d’un schéma 

d’emplois de -100 ETPT strictement respecté en exécution. En gestion, le 

nombre d’entrée s’est révélé supérieur à la prévision (292 ETP au lieu de 

171 ETP prévus). Cet écart a été compensé par des départs en retraite plus 

élevés que prévus (294 ETP au lieu de 271 ETP prévus) ainsi que par des 

sorties hors départ en retraites (congés longue durée, départs en 

détachement ou disponibilité, congé formation,...) également plus 

nombreuses, de sorte que globalement la variation effective des ETP est 

identique à la prévision (-100 ETP). L’économie que ce schéma 

d’emplois entraîne pour la masse salariale s’élève à 3,5 M€, inférieure à 

la prévision initiale de 4,7 M€. L’économie attendue en LFI 2015 s’élève 

à 3,9 M€ (cf. supra Les protocoles sociaux).  
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Les personnels de la DGAC ont, enfin, connu en 2014 une 

évolution de leur rémunération liée au GVT positif qui s’élève à 10,7 M€, 

soit un montant légèrement supérieur à la prévision (9,9 M€). Ce résultat 

marque une stabilité apparente par rapport à l’exécution constatée en 

2013 (10,3 M€) puisqu’il convient d’ajouter à ce montant 13,2 M€ au 

titre du GVT indemnitaire des personnels techniques de la navigation 

aérienne. La DGAC s’engage à ce que les données relatives à la variation 

de la masse salariale
27

 appelées à figurer dans le rapport annuel de 

performance 2014 donnent une vision complète des dépenses engagées au 

titre du GVT dont le coût total de 23,9 M€ est réparti entre les lignes 

« GVT positif » (10,7 M€) et « mesures diverses » (19,2 M€ dont 

13,2 M€ de GVT). 

 

C - La forte augmentation des dépenses de 
fonctionnement 

Au 31 décembre 2014, les charges de fonctionnement de la DGAC 

représentent un tiers des crédits consommés par le BACEA. Elles 

comprennent les dépenses courantes (fonctionnement des services 

centraux et déconcentrés, action sociale, informatique, formation), les 

dépenses relatives aux organismes extérieurs
28

 et la subvention versée à 

l’opérateur ENAC.  

Les dépenses de fonctionnement inscrites en LFI présentent  

également la particularité de comprendre, en contradiction avec la LOLF, 

la dotation aux amortissements. 

A l’issue de la gestion 2014, les dépenses de fonctionnement 

s’élèvent à 753,8 M€ (dont 156,9 M€ de dotation aux amortissements) 

pour une LFI de 694,2 M€ (dont 165 M€ de dotation aux 

amortissements), soit un écart de 8,6 % par rapport à la prévision initiale.  

Hors prise en compte de la dotation aux amortissements, les 

dépenses de fonctionnement s’élèvent à 596,9 M€ pour une LFI de 

529,2 M€, ce qui représente une sur-exécution de 67,7 M€ (+12,8 % par 

rapport à la LFI). La DGAC explique une partie de cet écart, à hauteur de 

58 M€, par le glissement d’une partie des dépenses de titre 5 vers le 

titre 3 en application d’une instruction comptable
29

 qui les conduit depuis 

                                                 
27 Cf. tableau n° 5 Détail de la variation de la masse salariale en annexe. 
28 Eurocontrol, Météo France, Zone déléguée de Genève, Aéroport de Paris, zone 

déléguée de Jersey, Zone déléguée de Bâle-Mulhouse notamment. 
29 Instruction DGFiP n° 2010/02/11819 du 12 mars 2010 relative au changement des 

seuils d’imputation de la dépense. 
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2010 à comptabiliser en charges des immobilisations corporelles dont le 

seuil individuel est inférieur à 10 000 €. Selon la Cour, cette distorsion 

entre la logique de la préparation budgétaire et celle de l’exécution 

pourrait être supprimée si dès le stade de la prévision budgétaire, les 

dépenses de maintien en condition opérationnelle des équipements 

techniques de contrôle aérien étaient imputées en fonctionnement. 

Les crédits de fonctionnement finalement ouverts en cours de 

gestion s’élèvent, après prise en compte des fonds de concours (15,2 M€) 

et des reports 2013, à 714,6 M€. Le taux de consommation des crédits 

disponibles atteint 105,5 % (contre 95,9 % en 2013), les dépenses de 

fonctionnement se répartissant entre les programmes 612, 613 et 614 de 

la façon suivante : 

- 378,7 M€ (soit 112,3 % des crédits ouverts) au titre du 

programme 612 Navigation aérienne ; 

- 335,7 M€ (soit 99,3 % des crédits ouverts) au titre du 

programme 613 Soutien aux prestations de l’aviation civile ; 

- 39,5 M€ (99,8 % des crédits ouverts) au titre du programme 

614 Transports aériens, surveillance et certification. 

En 2014, les dépenses effectives de fonctionnement (hors dotation 

aux amortissements) marquent une forte hausse par rapport à l’exercice 

précédent : elles atteignent 596,9 M€ en 2014 contre 565,4 M€ en 2013 

(soit +5,6 %). 

Comme pour les exercices précédents, la dotation aux 

amortissements a été exécutée en-deçà de la prévision à 156,9 M€ pour 

une estimation de 165,5 M€ en LFI 2014. Cette disparité entre prévision 

LFI et exécution apparaît cependant moins importante que lors de 

l’exercice précédent (41 M€ en-deçà de la prévision en 2013, 8 M€ en 

2014). Elle reste toutefois problématique en ce qu’elle témoigne, soit 

d’un suivi imprécis par la DGAC de l’évolution de ses immobilisations, 

soit d’un pilotage de la dépense par le poste des dotations aux 

amortissements : en diminuant les dotations, le BACEA dégage de la 

marge pour des dépenses effectives de fonctionnement. Ce constat est 

d’autant plus regrettable que la dotation aux amortissements est une 

opération d’ordre qui n’a aucun effet sur l’encaissement et le 

décaissement des crédits suivis en comptabilité budgétaire. Si elle a bien 

vocation à figurer en comptabilité générale, elle est ainsi enregistrée à tort 

en comptabilité budgétaire. 
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Enfin, les dépenses de fonctionnement de la DGAC comprennent 

les prestations versées à des organismes extérieurs, notamment 

Eurocontrol ou Météo-France. Entre 2013 et 2014, les versements à ces 

organismes ont diminué de 1,4 % passant (hors subvention à l’ENAC 

étudiée infra) de 226,7 M€ à 223,6 M€. Cette évolution traduit les efforts 

de renégociation des conventions avec les divers organismes. Ce montant 

marque également une sous-exécution de 3,8 % par rapport à la prévision 

LFI de 232,5 M€, soit une économie potentielle de 8,9 M€ sur ce poste 

spécifique de dépense. 

Globalement, le résultat de l’exécution 2014 marque une nette 

croissance des dépenses de fonctionnement (+5,2 %) par rapport à 

l’exercice précédent (753,8 M€ en 2014 contre 716,4 M€ en 2013). Cette 

dynamique des charges de fonctionnement de la DGAC est constatée 

alors que dans le même temps les prestations versées aux organismes 

connaissent une baisse de 1,4 %. L’augmentation de la dotation aux 

amortissements (156,9 M€ en 2014 contre 150,9 M€ en 2013) ainsi que le 

glissement d’une partie des dépenses de titre 5 vers le titre 3 n’explique 

qu’en partie cette évolution des dépenses de fonctionnement qui 

s’établissent en 2014 à leur niveau le plus haut depuis au moins cinq 

exercices (708,8 M€ en 2010, 742,6 M€ en 2011, 742,4 M€ en 2012). 
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D - L’année 2014 marque la reprise des dépenses 
d’investissement 

Le BACEA impute sur le titre 5 les dépenses d’investissement au 

sens strict (acquisitions d’immobilisations) ainsi que plus largement les 

remboursements d’emprunt. Fin 2014, 405,1 M€ ont été consommés au 

titre des dépenses d’investissement (dont 225,3 M€ de remboursement 

d’emprunt et 179,7 M€ d’investissement) pour une LFI de 482,8 M€ 

(dont 225,3 M€ de remboursement d’emprunt et 257,5 M€ 

d’investissement). 

Comme lors des précédents exercices, les remboursements 

d’emprunt sont strictement conformes à la prévision. Ils continuent 

également d’augmenter et restent supérieurs aux dépenses effectives 

d’investissements, dont la part dans le total des dépenses du budget 

annexe est toujours très faible, aux alentours de 8 %. 

Part des acquisitions d’actifs et des remboursements 
d’emprunt au sein des dépenses d’investissement (en M€ de CP) 

 
Source : DGAC 

L’année 2014 marque toutefois une nette reprise des 

investissements au sens strict, tant en volume qu’en proportion des 

dépenses. Ils passent ainsi de 138,3 M€ en 2013 à 179,7 M€ en 2014 (soit 

+30 %) et s’établissent à leur niveau le plus haut depuis au moins cinq 

ans. Cette progression traduit la politique de relance des investissements 

justifiée par la DGAC par la nécessité de répondre aux retards pris lors 

des exercices précédents. Les principaux investissements réalisés 

s’inscrivent dans le cadre de la construction du Ciel unique européen, 

initiative de la Commission européenne visant à réformer et moderniser la 

gestion de l’espace aérien européen pour faire face aux futurs besoins en 

matière de capacité et de sécurité du trafic aérien. La LFI 2015 prévoit un 
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niveau de crédit d’investissement (au sens strict) de 257,5 M€, confirmant 

cette reprise. 

Par rapport aux prévisions LFI, l’investissement reste cependant 

significativement inférieur avec un taux de consommation des crédits 

disponibles (492,9 M€) qui s’établit à 82,2 %, 66,6 % après déduction des 

remboursements d’emprunt. Hors remboursements d’emprunt, 

l’investissement s’élève à 179,7 M€ pour 270 M€ de crédits ouverts, soit 

une sous-exécution de 90,3 M€. Le glissement d’une partie des dépenses 

de titre 5 vers le titre 3 (cf. supra), estimé à environ 58 M€ par l’aviation 

civile, n’explique qu’une partie de cette sous-exécution. L’exercice 2014 

est également marqué par le retard pris sur certains projets d’envergure 

(notamment 4Flight ou Coflight
30

) qui laisse entrevoir un rythme de 

consommation des crédits encore élevé, voire en hausse, en 2015 et 2016. 

Hors remboursement d’emprunt, les dépenses d’investissement se 

répartissent entre les programmes 612, 613 et 614 comme suit : 

- 164,9 M€ au titre du programme 612 Navigation aérienne qui 

concentre l’essentiel des investissements de la DGAC ; 

- 10,1 M€ au titre du programme 613 Soutien aux prestations de 

l’aviation civile ; 

- 4,6 M€ au titre du programme 614 Transports aériens, 

surveillance et certification. 

E - Des dépenses d’intervention qui progressent 

Au 31 décembre 2014, les dépenses d’intervention de la DGAC 

s’élèvent à 4,2 M€ pour une LFI de 4,3 M€ (soit une sous-exécution de    

-1,3 %). Pour l’essentiel portées par les programmes 613 Soutien aux 

prestations de l’aviation civile et 614 Transports aériens, surveillance et 

certification, elles représentant une part marginale des dépenses du 

budget annexe (0,2 % fin 2014) et se répartissent de la façon suivante : 

- 36 000 € au titre du programme 612 Navigation. Ce montant 

est destiné à un organisme privé qui a pour mission la 

recherche et le sauvetage d’aéronefs en détresse en temps de 

paix. Le montant des crédits alloués sert essentiellement à 

l’achat du matériel technique nécessaire à ces missions ; 

                                                 
30 Lancé en 2008, le programme 4-Flight vise à acquérir la nouvelle génération de 

système ATM pour remplacer le système actuel installé dans les centres de contrôle, 

les centres d’approche et les aéroports. Le système intégrera le nouveau composant de 

traitement des plans de vols, baptisé Co-flight, qui devrait permettre aux contrôleurs 

aériens d’autoriser les vols à suivre des trajectoires plus directes, réduisant ainsi les 

délais et la consommation de carburant.   
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- 2,1 M€ au titre du programme 613 Soutien aux prestations de 

l’aviation civile. Ces dépenses recouvrent la politique d’action 

sociale (restauration, famille, vie associative, etc…) menée par 

la DGAC
31

. La Cour réitère ses interrogations sur l’imputation 

en titre 6, et non en titre 3, de ces dépenses d’action sociale qui 

représentent 50 % des dépenses d’intervention ; 

- 2,1 M€ au titre du programme 614 Transports aériens, 

surveillance et certification. La DGAC soutient par ces crédits 

le monde de l’aviation légère, générale et des hélicoptères. Les 

crédits sont versés, à titre principal, dans le cadre de 

conventions ou, à titre complémentaire, de décisions. Les deux 

conventions principales sont signées annuellement avec la 

fédération française aéronautique et le centre national de vol à 

voile pour un montant global en 2014 de 1,3 M€. Ce dernier 

bénéficie en outre, par convention, de la mise à disposition 

gratuite à temps plein de 11 agents de l’aviation civile, dont 8 

ouvriers d’Etat.  

En 2014, les dépenses d’intervention marquent une forte hausse de 

10,8 % par rapport à l’exercice précédent. Elles atteignent ainsi 4,2 M€ en 

2014 contre 3,8 M€ en 2013, alors même qu’il s’agit de dépenses 

discrétionnaires recouvrant des dispositifs de soutien à diverses 

associations ou fédérations du domaine de l’aviation civile et donnant lieu 

à des décisions attributives de subventions. La Cour appelle donc de ses 

vœux une maîtrise de ses dépenses qui présentent un caractère de faible 

rigidité. 

F - La situation de l’opérateur ENAC 

L’Ecole Nationale de l’Aviation Civile (ENAC) est un 

établissement public à caractère administratif, unique opérateur de la 

DGAC. Son poids au sein du budget annexe est relativement faible, aussi 

bien en termes budgétaires (4,3 % en exécution 2014) qu’en termes 

d’emplois (7,8 %)
32

.  

                                                 
31 Voir Cour des comptes, Rapport public annuel, tome I, volume 2, La direction 

générale de l’aviation civile : une action sociale généreuse et coûteuse, La 

Documentation française, 2013, pp.79 à 102. 
32 Sont pris en compte les seuls emplois sous-plafond rémunérés par l’ENAC et, 

concernant les crédits, la subvention versée par la DGAC hors ressources propres. 
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1 -  Les recettes : la baisse des ressources propres est compensée 
par la hausse de la subvention 

La subvention pour charges de service public versée par la DGAC 

à l’ENAC est rattachée au programme 613 Soutien aux prestations de 

l’aviation civile. Elle représente fin 2014 environ 79 % du budget de 

l’établissement. Entre 2013 et 2014, cette subvention a augmenté de 

2,5 %, passant de 96,4 M€ en 2013 à 98,8 M€ en 2014 (pour des 

montants respectifs prévus en LFI de 99 M€ et 98,8 M€). 

Cette évolution traduit plus particulièrement une augmentation de 

8,7 % de la part de la subvention consacrée aux dépenses de 

fonctionnement (11,8 M€ en 2014, 10,8 M€ en 2013) et de 26 % de celle 

destinée à l’investissement (10,5 M€ en 2014, 8,3 M€ en 2013), non 

compensée par la faible baisse de 0,9 % de la part de la subvention 

consacrée aux dépenses de personnel (76,5 M€ en 2014, 77,2 M€ en 

2013). 

Les ressources propres de l’opérateur sont en revanche marquées 

par une baisse de 2,9 % : elles s’établissent à 25,7 M€
33

 fin 2014 contre 

26,5 M€ fin 2013 (pour mémoire, elles avaient déjà diminué de 3,3 % 

entre 2012 et 2013). Le budget de l’ENAC est ainsi dépendant pour plus 

des trois quarts de la subvention versée par la DGAC. 

2 -   Les charges de personnel augmentent 

En exécution, les dépenses de l’ENAC marquent une baisse de 

1,6 % pour atteindre 120,9 M€ fin 2014 (contre 122,9 M€ fin 2013). Cette 

diminution globale révèle des disparités selon le type de dépense analysé 

et traduit dans les faits une augmentation de 2,1 % des dépenses de 

personnel qui passent de 78,7 M€ en 2013 à 80,4 M€ en 2014. Cette 

hausse est compensée par la diminution de 1,8 % et 25,4 % des dépenses 

de fonctionnement et d’investissement qui s’établissement respectivement 

à 32,2 M€ (contre 31,6 M€ en 2013) et 11,9 M€ (contre 8,9 M€). 

3 -  L’augmentation des emplois hors plafonds suscite des 
interrogations face à la baisse des ressources propres 

S’agissant des emplois, les 890 ETP prévus en LFI 2014 sont 

répartis entre 845 ETP sous-plafonds et 45 ETP hors-plafonds. En 

exécution, le nombre d’emplois sous-plafond s’est élevé à 836 ETP 

contre 857 en 2013, soit une baisse de 2,5 %.  

                                                 
33 hors reprises d’amortissements et de provisions 
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La réduction des emplois sous-plafond est toutefois compensée par 

une hausse régulière et importante des emplois hors-plafonds qui sont 

passés de 49 ETP en 2013 (ce qui était déjà supérieur aux 40 ETP prévu 

par la loi de finances 2013) à 59 en 2014 (contre 45 prévu en LFI 2014). 

In fine, ce sont finalement 895 ETP qui ont été rémunérés par l’opérateur, 

dont 836 sous plafond, et 59 hors plafond. Rapprochée de la baisse des 

ressources propres, cette augmentation des emplois hors plafonds suscite 

des interrogations de la part de la Cour, les ressources propres de l’école 

pouvant apparaitre modestes au regard de ses ambitions. 

Evolution des emplois hors plafond et des ressources 

 
Source : DGAC 

IV  -  Régularité, Performance, Soutenabilité 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

Le lecteur pourra utilement se rapporter aux développements 

consacrés, comme les années précédentes, au périmètre du budget annexe 

et à la pratique budgétaire et comptable qui s’écarte des normes de 

référence, au recours à des « avances de trésorerie ». 

Le visa du contrôleur budgétaire sur le document de répartition 

initiale des crédits et des emplois (DRICE) a été obtenu en 2014 sans 

commentaire particulier. 

Les opérations de l’exercice ont donné lieu à 20 refus de visa sur 

les dossiers de la DGAC. Ces refus représentent 2,6 % des dossiers 

présentés. Ils concernent 14 contrats ou marchés et 6 dossiers de 

personnel. Les principaux motifs de refus de visa, outre le montant 

inférieur au seuil de visa, sont liés aux modalités de passation ou bien, 

pour les dossiers de personnel, à des clauses de rémunération des agents 

contractuels non conformes aux conditions de rémunération retenues. 

36
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L’organisation du contrôle financier déconcentré reposait, jusqu’en 

2012, sur les dispositions du décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005. 

L’abrogation de ce texte par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 

a eu pour conséquence de ne plus autoriser l’agent comptable principal du 

BACEA à exercer le contrôle financier dans les conditions qui avaient été 

définies par un arrêté du 1
er

 décembre 2009. S’agissant de la DGAC, 

l’arrêté du 10 décembre 2014 du secrétaire d’Etat au budget, qui est venu 

combler un vide juridique, a désigné le contrôleur budgétaire et 

comptable ministériel compétent pour exercer le contrôle budgétaire de la 

totalité de ses composantes, à la seule exception de trois services 

déconcentrés. 

B - La démarche de performance 

1 -  Les indicateurs LOLF 

La DGAC avait modifié en 2012 l’indicateur portant sur le taux 

d’endettement. Les indicateurs de performance de la mission n’ont pas 

évolué en 2014. Dans la continuité de ce qu’elle avait entrepris les deux 

années précédentes, l’administration a poursuivi sa démarche 

d’optimisation des modalités de calcul des indicateurs existants et de 

définition d’une cible adaptée à chaque indicateur. Leur nombre reste 

limité
34

 au regard de ceux de la démarche de pilotage de la performance 

par objectifs (PPO) mise en place en 2006. Pour la première fois, la Cour 

a obtenu dès février la communication des résultats atteints par les 

indicateurs  appelés à figurer dans le rapport annuel de performance 

(RAP). Ces données demeurent provisoires à la fin du premier trimestre. 

La démarche de pilotage de la performance par objectifs couvre, 

depuis 2007, l’ensemble des services. De très nombreux indicateurs – 

plus de 200 - établis et suivis par les directions de la DGAC, sont 

examinés trois fois par an en « comité de direction performance » 

(CODIR Performance) sous la forme de tableaux de bord. La démarche 

inclut un suivi des objectifs et indicateurs inscrits dans les projets annuels 

de performance (PAP) et dans les budgets opérationnels de programme.  

La prise en compte des résultats des indicateurs de performance 

pour l’allocation optimale des moyens humains et financiers se traduit par 

un dispositif de dialogue de gestion propre à leur suivi. Après huit ans  

d’expérience, une réflexion a été ouverte, fin 2014, qui vise à rénover les 

dialogues de gestion en concertation avec les directions « métiers ». La 

coordination entre les dialogues de gestion et les différents comités 

                                                 
34 Huit indicateurs pour le programme 612, six pour les programmes 613 et 614. 



36 COUR DES COMPTES 

spécialisés (comité RH, comité financier, etc.) demande à être améliorée 

de manière à disposer d’outils de gouvernance efficients. 

2 -  Les indicateurs de performance issus du « Ciel unique 
européen » 

Le règlement (CE) n° 1070/2009 du 21 octobre 2009, instruit sous 

la présidence française, a créé un régime de gestion de la performance, 

coordonné par la Commission européenne, et assorti d’incitations pour les 

prestataires de services de navigation aérienne. Afin d’assurer que le 

service rendu est rétribué au juste coût par les redevances acquittées par 

les compagnies aériennes, les prestataires sont tenus de respecter un 

certain niveau de performance. 

Les objectifs de performance européens pour la période 2012-2014 

ont été adoptés en 2011, suivis par l’adoption de plans de performance 

par les Etats. L’objectif retenu par la France pour cette première période 

de référence (RP1) tenait compte d’une modération de la progression des 

charges d’exploitation, d’une progression des charges liées au 

financement des investissements et d’une croissance de trafic modérée. 

En valeur constante 2009 qui était la base de la régulation européenne, le 

taux unitaire de 65 € correspondait à une diminution de 7 % sur trois ans. 

Cependant, les prévisions de trafic se sont avérées optimistes.  

Pour la période 2015-2019, appelée deuxième période de référence 

(RP2), la Commission européenne a fixé, dans sa décision d’exécution du 

11 mars 2014, les objectifs de performance de l’Union pour le réseau de 

gestion du trafic aérien, portant sur quatre domaines : sécurité, 

environnement, capacité et efficacité économique. Ces objectifs de 

performance ont suscité des discussions entre la Commission et les Etats 

membres, s’agissant en particulier de l’efficacité économique. Dans ce 

domaine, la Commission demande aux Etats de réduire leurs coûts 

unitaires fixés pour leurs services de navigation aérienne en route de -

15,5 % sur cinq ans en euros constants. 

Le prestataire de navigation aérienne français (DSNA) a transmis 

en juin 2014 son plan de performance à la Commission. Les coûts 

unitaires de navigation aérienne en route (70 € en 2015) sont prévus en 

réduction de -3,7 % entre 2014 et 2019 en euros constants, soit une 

variation moyenne annuelle de -0,7 % sous des perspectives de croissance 

faible du trafic aérien. Le niveau de recette induit par les taux proposés 

dans le plan doit notamment permettre de poursuivre l’effort 

d’investissement entrepris en 2014. 

La Commission demande à un certain nombre d’Etats, dont la 

France, d’améliorer leurs objectifs. Elle insiste sur les hypothèses de 
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trafic, qui devraient être révisées en hausse pour la France par le groupe 

de travail prévisionniste d’Eurocontrol, dit STATFOR. Les Etats 

concernés disposent de quatre mois pour répondre aux recommandations 

de la Commission en présentant les évolutions qu’ils auront décidées. La 

Commission jugera ensuite, dans un délai de cinq mois, si les plans 

révisés répondent à ses recommandations, ou si elle demande à certains 

Etats des actions correctrices appropriées. Dans ce dernier cas, la décision 

à l’endroit des Etats membres concernés devra recueillir une majorité au 

« comité ciel unique ». Ce processus pourra durer jusqu’en novembre 

prochain. 

C - La soutenabilité budgétaire 

La bonne exécution des recettes en 2014, qui s’explique 

principalement par une reprise du trafic aérien, a permis une amélioration 

de la situation financière du BACEA. Elle se traduit par un excédent 

d’exploitation qui accroît la capacité d’autofinancement du budget 

annexe. Mais en 2014, l’endettement du budget annexe a continué de 

croître ; il atteignait 1 239 M€ fin 2013 contre 1 214 M€ fin 2012, soit 

une hausse de 2 % ; il est de 1 281,5 M€ fin 2014. En outre, le BACEA 

emprunte en partie pour rembourser ses emprunts antérieurs, ce qui n’est 

pas  sain pour les finances publiques.  

Le budget triennal (2013-2015) visait à stabiliser puis faire 

diminuer l’endettement ; celui-ci ne devait atteindre, en 2014, que 

1 245 M€. Les objectifs du triennal n’ont donc pas été atteints.  

La construction du PLF 2015 a pris en compte le regain de 

dynamisme du trafic aérien. Néanmoins, la dynamique des recettes 

d’exploitation et notamment celle de la taxe de l’aviation civile est 

conditionnée à l’évolution de l’inflation.   

Selon la DGAC, l’augmentation globale de la capacité 

d’autofinancement permettra de diminuer le recours à l’emprunt, limité à 

167,9 M€ en LFI 2015 contre 267,2 M€ en LFI 2014, soit une baisse de 

37,2 %. En conséquence, le BACEA affiche en LFI 2015 un 

désendettement de 57,3 M€ qui représente une diminution de 4,5 % de 

l’encours de la dette par rapport à l’an dernier. Sur cette base, la 

contribution du budget annexe à la réduction des déficits publics serait de 

57,2 M€ (LFI 2015). Cet objectif se traduit dans l’indicateur associé du 

projet annuel de performance (indicateur 2.1), qui mesure le ratio 

d’endettement rapporté aux recettes d’exploitation. Ainsi, la prévision 

2015 de cet indicateur est en baisse de plus de 6 points (61,7 % en LFI 

2015 contre 67,9 % en LFI 2014). 



38 COUR DES COMPTES 

La Cour constate, à cet égard, que la trajectoire financière du 

BACEA est liée à l’évolution du trafic aérien et à la validation du plan de 

performance RP2 (2015-2019) par les instances européennes. S’agissant 

du budget triennal (2015-2017), la Cour est d’avis qu’un assainissement 

financier durable du BACEA implique inéluctablement des efforts accrus 

de contrôle des dépenses d’exploitation, au moyen d’un plan de réformes 

structurelles et d’une maîtrise des dépenses catégorielles et protocolaires. 

En effet, il est inenvisageable, dans le contexte économique européen, 

d’accroître encore les prélèvements et charges qui pèsent sur les acteurs 

du transport aérien, notamment français, sauf à compromettre leur avenir. 

V  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 
Cour au titre de la gestion 2013 

La note d’analyse de l’exécution budgétaire de l’exercice 2013 

contenait les quatre recommandations suivantes : 

1. Préparer la transformation du budget annexe en établissement public 

relevant d’une catégorie juridique déjà existante tout en poursuivant,  

en liaison avec le ministère des finances, la mise en conformité de la 

gestion budgétaire et comptable avec la LOLF et le « décret 

GBCP » ; 

2. Stabiliser l’endettement du budget annexe, puis le réduire dans le 

cadre du prochain budget triennal ; 

3. Mettre en œuvre un plan d’économies structurantes pour rétablir les 

conditions d’un équilibre budgétaire durable en calibrant les efforts 

de productivité que nécessitera un nouveau plan de performance 

européen (2015-2019) ; 

4. Poursuivre la correction des anomalies bloquantes constatées dans 

le Système d’information financier (SIF) et améliorer les restitutions 

pour permettre un meilleur suivi de l’exécution. 

Ces recommandations n’ont été que partiellement mises en œuvre, 

comme le font apparaître les constats de la Cour sur l’exercice 2014. La 

recommandation n° 1 n’a fait l’objet, jusqu’à présent, d’aucun 

commencement d’exécution, motif pris notamment du non-achèvement 

du processus de révision du cadre réglementaire européen. Le rapport 

remis par le Gouvernement au Parlement en application de l’article 193 

de la LFI 2009 évoquait cinq scenarios de transformation de 
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l’organisation de l’aviation civile ; la création d’un établissement public 

était le dénominateur commun à ces scénarios, à l’exception du premier. 

Début 2015, l’évolution de l’organisation de la DGAC reste indécise, et 

ce bien que le traité créant le FABEC ait été ratifié par le Parlement 

depuis près de trois ans. Cinq ans après la signature du traité, la création 

annoncée d’un groupe de travail « pour mener une réflexion stratégique 

sur les chantiers structurants de la DGAC en cohérence avec les 

évolutions européennes » apparaît tardive à bien des égards et ne présage 

d’aucune évolution à court terme. 

B - Les recommandations formulées au titre de la 
gestion 2014 

En continuité avec ses précédentes analyses, la Cour formule les 

recommandations suivantes : 

 

1. Préparer la transformation du budget annexe en établissement public 

relevant d’une catégorie juridique déjà existante ; 

2.  Réaliser le passage en comptabilité budgétaire de caisse prévu par 

le décret du 7 novembre 2012, conformément au calendrier (2014-

2017) arrêté par la DGAC ; 

3. Poursuivre la réorganisation des services en accord avec les 

règlements « Ciel unique européen », en tirant les conséquences de 

la création du FABEC ; 

4. Justifier, dans les documents budgétaires, le plafond d’autorisation 

d’emprunt demandé en fonction des programmes d’investissement 

prévus ; 

5. Réserver le recours aux emprunts de moyen-long terme au 

financement des investissements nouveaux non autofinancés ;  

6.  Identifier et chiffrer les mesures de productivité que nécessite le 

nouveau plan de performance (2015-2019) ; 

7. Préciser, dans les PAP et les RAP, au titre de la variation de la 

masse salariale reprise dans la justification au premier euro des 

dépenses de personnel, le détail des dépenses agrégées à la ligne 

« autres mesures » ou « mesures diverses ». 

 



 

ANNEXES 

 

Tableau n° 1 : Programmation et exécution des crédits en 2014 

Autorisations d'engagements (en M€) Programme 612 Programme 613 Programme 614 Mission 

LFI 553,6 1 723,1 43,9 2 320,6 

LFR       0,0 

Total des mouvements de crédits 86,3 4,1 7,4 97,8 

dont :         

reports 86,3 4,1 7,4 97,8 

virements         

transferts         

décrets d’avances         

répartition dépenses accidentelles         

annulations         

Fonds de concours et attributions de 
produits 

12,8 0,1 6,4 19,3 

Total des crédits disponibles 652,7 1 727,3 57,7 2 437,7 

Crédits consommés 563,1 1 693,4 50,9 2 307,4 

 

Crédits de paiement (en M€) Programme 612 Programme 613 Programme 614 Mission 

LFI 553,6 1 722,4 44,5 2 320,6 

LFR       0,0 

Total des mouvements de crédits 8,0 0,4 2,4 10,7 

dont :         

reports 8,0 0,4 2,4 10,7 

virements         

transferts         

décrets d’avances         

répartition dépenses accidentelles         

annulations         

Fonds de concours et attributions de 
produits 

12,8 0,1 6,4 19,3 

Total des crédits disponibles 574,4 1 722,9 53,4 2 350,6 

Crédits consommés 543,6 1 692,7 46,1 2 282,4 

Source : DGAC 

  



 

Tableau n° 2 : Décomposition des dépenses par titre 

Autorisations d'engagements (en M€) Programme 612 Programme 613 Programme 614 Mission 

Exécution 2013 

Titre 2   1 107,7   1 107,7 

Titre 3 350,3 318,0 44,0 712,3 

Titre 5 115,2 230,5 5,9 351,5 

Titre 6   2,0 2,0 3,9 

LFI 2014 

Titre 2   1 138,8   1 138,8 

Titre 3 326,1 337,6 31,1 694,7 

Titre 5 227,5 244,6 10,7 482,8 

Titre 6 0,03 2,1 2,1 4,3 

Exécution 2014 

Titre 2   1 119,3   1 119,3 

Titre 3 376,3 339,5 39,0 754,9 

Titre 5 186,7 232,4 9,9 429,0 

Titre 6 0,04 2,2 1,9 4,2 

Evolution 2014/2013 

Titre 2   1,0%   1,0% 

Titre 3 7,4% 6,8% -11,2% 6,0% 

Titre 5 62,2% 0,8% 68,7% 22,1% 

Titre 6 #DIV/0! 10,7% -0,6% 6,0% 

 

Crédits de paiement (en M€) Programme 612 Programme 613 Programme 614 Mission 

Exécution 2013 

Titre 2   1 107,7   1 107,7 

Titre 3 354,8 317,6 44,0 716,4 

Titre 5 127,0 227,9 6,3 361,3 

Titre 6 0,0 2,0 1,8 3,8 

LFI 2014 

Titre 2   1 138,8   1 138,8 

Titre 3 326,1 337,6 31,1 694,7 

Titre 5 227,5 244,0 11,4 482,8 

Titre 6 0,03 2,1 2,1 4,3 

Exécution 2014 

Titre 2   1 119,3   1 119,3 

Titre 3 378,7 335,7 39,5 753,8 

Titre 5 164,9 235,5 4,6 405,1 

Titre 6 0,04 2,2 2,0 4,2 

Evolution 2014/2013 

Titre 2   1,0%   1,0% 

Titre 3 6,7% 5,7% -10,4% 5,2% 

Titre 5 29,8% 3,3% -26,5% 12,1% 

Titre 6 16,1% 11,2% 10,3% 10,8% 

Source : DGAC 

  



 
 

Tableau n° 3 : Evolution et exécution du plafond d'emplois 2011-2013 
(y compris opérateur ENAC) 

en ETPT 2012 2013 2014 Evolution 2014/2013 

Plafond d'emplois (LFI) 11 151 11 025 10 925 -100 

Transferts prévus en gestion 0 0 0 0 

Exécution du plafond d'emplois 10 992 10 858 10 701 -157 

Ecart entre plafond et exécution -159 -167 -224   

Source : DGAC 

 

 

 

Tableau n° 4 : Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 
 

Evolution et exécution du plafond d'emplois de l’ENAC 

en ETP 2012 2013 2014 Evolution 2014/2013 

Plafond d'emplois opérateurs (LFI) 878 866 845 -2,42% 

Exécution du plafond d'emplois 869 857 836 -2,45% 

Ecart -9 -9 -9   

         

Emplois hors plafond (LFI) 40 40 45 12,50% 

Exécution hors plafond d’emplois 46 49 59 20,41% 

 
Subventions pour charges de service public 

en € 2012 2013 2014 2015 

LFI 100 634 000 99 000 000 98 766 000 96 790 804 

Exécution 96 948 000 96 370 000 98 766 000  

Source : DGAC 

 

  



 

Tableau n° 5 : Détail de la variation de la masse salariale 

 

en M€ et hors CAS Pensions 2012 2013 2014 

Socle exécution n-1 (périmètre n) 846,6 856,6 840,5 

GVT négatif (effet noria) -14,4 -15,3 -14,8 

schéma d’emploi -6,9 -4,8 -3,5 

mesures générales 0,0 0,5 1,0 

mesures catégorielles 5,7 2,4 8,6 

GVT positif (mesures individuelles) 9,9 10,3 10,7 

mesures diverses 15,7 10,5 19,2 

dont solde de mesures protocolaires   5 

dont CET   0,3 

dont Fonds ATC   0,4 

dont GVT indemnitaire des personnels techniques de la 

navigation aérienne 
  13,2 

dont variation des dépenses de prestations sociales   0,2 

Exécution n 856,6 860,2 861,7 

Source : DGAC 

 

 

Tableau n° 6 : Schéma d’emplois 

Exécution du schéma d'emplois en ETP 2012 2013 2014 Total 2012-2014 

Sorties totales 471 347 392 1 210 

Sorties pour retraite 294 245 294 833 

Entrées 339 247 292 878 

Taux de non-remplacement des sorties pour 

retraite 
44,9% 40,8% 34,0% 39,9% 

Variation des ETP (entrées moins sorties 

totales) 
-132 -100 -100 -332 

Source : DGAC 

 

  



 

Tableau n° 7 : Dépenses de fonctionnement 

 
Répartition des crédits de titre 3 entre programmes en 2014 (y compris FDC/ADP et dotations aux amortissements) 

Crédits de paiement (en M€) LFI 2014 Crédits ouverts Dépenses nettes Taux de consommation 

Programme 612 326,1 337,2 378,7 112,3% 

Programme 613 337,6 338,0 335,7 99,3% 

Programme 614 31,1 39,5 39,5 99,9% 

TOTAL 694,7 714,6 753,8 105,5% 

 
Détail des dépenses de fonctionnement 

Crédits de paiement (en M€) 2012 2013 2014 

(1) Subvention ENAC 96,9 96,4 98,8 

(2) Dotations aux amortissements 155,2 151,0 156,9 

(3) Prestations versées à des organismes extérieurs 224,4 226,7 223,6 

(4) Sous-total (1+2+3) 476,5 474,0 479,3 

(5) Total Dépenses de fonctionnement 742,4 716,4 753,8 

(6) Dépenses de fonctionnement retraitées (5-4) 265,9 242,3 274,5 

Source : DGAC 

 

 

Tableau n° 8 : Dépenses d’investissement 

2011 2012 2013 LFI 2014 Exécution 2014 

Investissement 330,3 359,2 361,3 482,8 405,1 

dont remboursement d'emprunt 181,5 196,9 223,0 225,3 225,3 

dont investissement 148,8 162,3 138,3 257,5 179,7 

Evolution annuelle 8,7% 9,1% -14,8% 86,2% 30,0% 

TOTAL dépenses BACEA 2 004,6 2 197,2 2 189,3 2 320,6 2 282,4 

Part de l'investissement 7,4% 7,4% 6,3% 11,1% 7,9% 

Part de remboursement d'emprunt 9,1% 9,0% 10,2% 9,7% 9,9% 

 

Crédits de paiement (en M€) LFI 2014 Crédits ouverts Dépenses nettes Taux de consommation 

Programme 612 227,5 237,2 164,9 69,5% 

Programme 613 244,0 244,0 235,5 96,5% 

Programme 614 11,4 11,7 4,6 39,5% 

TOTAL 482,8 492,9 405,1 82,2% 

Source : DGAC 

 

Evolution des dépenses de fonctionnement depuis la LFI 2012 (hors dotation aux amortissements) 

en M€ LFI 2012 Exécution 2012 LFI 2013 Exécution 2013 LFI 2014 Exécution 2014 LFI 2015 

Dépenses à 

périmètre courant 
539,7 587,2 535,1 565,4 529,2 596,9 519,4 



 
 

Tableau n° 9 : Dépenses d’intervention 

Evolution des dépenses d’intervention 
Catégorie 2012 2013 2014 

Dépenses de guichet 1 878 195 0 0 

Dépenses discrétionnaires 2 394 218 3 827 679 4 242 407 

Dotations réglementées 0 0 0 

Total des dépenses d'intervention 4 272 413 3 827 679 4 242 407 

 
Répartition des crédits de titre 6 entre programmes 

Crédits de paiement (en M€) LFI 2014 Crédits ouverts Dépenses nettes Taux de consommation 

Programme 612 0,03 0,03 0,04 120,0% 

Programme 613 2,1 2,1 2,2 103,9% 

Programme 614 2,1 2,1 2,0 93,1% 

TOTAL 4,3 4,3 4,2 98,7% 

 
Détail des dépenses d’intervention en 2014 

Catégorie/Liste Montant 2014 

Dépenses de guichet 
 

  

Total  0 

Dépenses discrétionnaires 
  

Convention de dialogue social 191 300 

Soutien de la promotion des exportations de sécurité aéroportuaire (Proavia) 70 000 

Soutien à la fédération nationale des radioamateurs au service de la sécurité civile (FNRASEC) 31 000 

Soutien du centre national de vol à voile 631 000 

Soutien des fédérations aéronautiques françaises (aéroclubs dont l'aéroclub de France) et de la 

fédération française aéronautique pour la formation des instructeurs  
1 281 370 

Subvention à l'Union nationale des associations sportives de la DGAC et Météo France 5 000 

Actions de parrainage 52 960 

Subvention à l'association pour la mémoire de l'aviation civile 11 500 

Subvention à l'association nationale d'action sociale 816 359 

Subvention à l'association locale d'action sociale 1 151 918 

  

Total  4 242 407 

Dotations règlementées  

  

Total  0 

Total des dépenses d’intervention 4 242 407 

Source : DGAC 

 



 

Calendrier opérationnel de la trajectoire GBCP  
(2014-2017) 

 

 
 

 


